Chronique mensuelle Juin 2020
Parution immédiate - Depuis 1986

Titre : Prisme en vacances !
L’équipe de Prisme se réunit à nouveau pour se préparer à un été bien chargé ! En effet, grâce aux mesures
de déconfinement prescrites par M. François Legault, les camps de jour seront ouverts pour toute la période
estivale, permettant au projet ParcSAT de célébrer sa 23e année d’existence dans la MRC Deux-Montagnes
et dans Mirabel-Sud. Ainsi, le mois de juin accueille quatre intervenants débutant leur formation sous la
supervision du directeur M. Pierre Therrien, fondateur dudit projet ; Jade Godin, coordonnatrice ; Vincent
Therrien, intervenant en chef ; Lithia Gosselin et Marie-Pier Pauzé, intervenantes. La thématique de cet
été : Sonic en vacances !
Saviez-vous que… ?
Le Dr Horacio Arruda, directeur national de la santé publique, décrète que les règles de distanciation sociale
imposées à la population québécoise depuis le début de la pandémie du COVID-19 seraient levées chez les
jeunes à compter du 22 juin dans les camps de jour. Cette décision s’appuie sur le fait que les jeunes de 0 à
12 ans ont un taux d’infection nul au Québec. Ils nécessitent d’ailleurs des endroits où socialiser et interagir
avec leurs pairs.
L’apprentissage par le jeu :
La philosophie de Prisme dans son projet ParcSAT est de prôner l’apprentissage par le jeu. Effectivement,
grâce à cette méthode, les jeunes sont plus réceptifs, car ils ont une connexion physique et émotionnelle
avec les notions abordées.
De ce fait, il a été prouvé que le développement global de l’enfant est optimisé lorsque les jeunes usent de
leur curiosité, attisée par le jeu, pour arriver eux-mêmes à un changement d’habitudes. En effet, dans le
cadre de la promotion de la santé et des saines habitudes de vie, cela facilite l’intégration des sujets appris
au quotidien et favorise l’implantation d’habitudes dans la cellule familiale.
Tous les ateliers en camps de jour conservent l’aspect ludique des vacances d’été, tout en inculquant des
connaissances adaptées au groupe d’âge visités.
Rappel historique :
Le succès des BBQ à Sainte-Marthe-Sur-Le-Lac et Pointe-Calumet de l’an dernier résonne encore chez
Prisme ! Avec l’engagement des moniteurs, l’ambiance festive qui régnait dans tout le camp et la remise
des nombreux prix de participation aux jeunes, même la pluie n’a pas réussi à enlever le sourire des visages !
Pour un coût de seulement 5$, chaque jeune a pu se régaler en nous permettant de leur remettre des
cadeaux. Les BBQ sont offerts à tous les camps ; à qui la chance de réserver sa place ?
AVIS AUX CAMPS DE JOUR DES MRC DEUX-MONTAGNES ET MIRABEL SUD :
Vous désirez en savoir davantage, ou recevoir les ateliers, appelez-nous au 450-491-3670

